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Edito 

La saison qui s’achève a vu notre 

club poursuivre son évolution. 

Toutes les pratiques sont 

importantes à nos yeux et même si, 

en cette fin de saison, le focus est 

fait sur certains résultats sportifs 

ce sont bien tous les licenciés du 

club qui doivent être remerciés 

pour leur fidélité et leur confiance 

qu’ils pratiquent en loisir ou en 

compétition. 

De plus en plus professionnel tout 

en gardant cette ambiance de club 

familial illustrée par cette belle 

soirée du 26 juin, Angers Natation 

Course est bien implanté dans le 

paysage Angevin. Nous figurons 

désormais dans le top 20 des clubs 

de Natation Course, une belle 

récompense et un encouragement à 

poursuivre notre développement. 

Très bonnes vacances à tous,  

Une saison historique… 

Grâce à la régularité et aux 

performances de l’ensemble des 

compétiteurs, Angers Natation 

Course est aujourd’hui propulsé 

dans les hautes sphères de la 

natation française et s’installe, pour 

la deuxième année consécutive, dans 

le fauteuil de leader des clubs de la 

région. En effet, même si la saison 

n’est pas terminée et que des 

échéances importantes se profilent 

(Natathlon, Championnats de France 

N2 été ; Championnats de 15 et – et 

de 16 ans et +), le bilan est déjà 

remarquable pour nos nageurs. Avec 

une participation record à 77 

compétitions et l’actualisation de 

296 records du club, ANC se hisse 

16ème  Club français (/1031 clubs) au 

classement national de la FFN.   

 

Les compétitions par équipes 
Interclubs Toutes Catégories 
ANC se classe à la 3ème place 

nationale (/763 clubs classés) et 1ère 

place régionale (/43 clubs classés) 

Interclubs minimes  
ANC se classe à la 8ème place 

nationale (/482 clubs classés) et 1ère 

régionale (/30 clubs classés) 

Interclubs Benjamins 

ANC se classe à la 11ème place 

nationale (/525 clubs classés) et 1ère  

régionale (/28 clubs classés) 

Interclubs Maîtres 
ANC se classe à la 62ème place 

nationale (/74 clubs classés) 

Championnat Régional Interclubs 
Poussins 
Equipes 1 Dames et Messieurs 

remportent le classement général. 

Les compétitions individuelles 

marquantes 
Championnats interrégionaux Nord-
Ouest au Mans (25 m) 
- Maxime Garessus 1er 200m Brasse 

- Maxime Taunais 1er 200 m Papillon 

- Leila Viget 1ère 100m NL 

Championnat de France Maîtres 
Hiver à Rennes (25 m) 
- Clément Denis 1er 50 m Brasse 

Championnat de France N2 Hiver à 
Tours (50m) 
- Maxime Garessus : 1er 200m Brasse 

 

Un grand bravo à tous ainsi qu’à ceux 

qui ne sont pas cités et qui ont 

participé aux entraînements et aux 

compétitions.  

Le club en chiffres 

1erclub régional (sur 51 clubs classés) 

1erclub français au nombre de 

compétiteurs (355 nageurs classés) 

5ème au classement National 

Interclubs (TC/minimes/benjamins) 

Soirée ‘Jambalaya’  

au club 

Le 26 juin, le club ANC a rassemblé 

ses membres, dirigeants, 

entraîneurs, nageurs et parents 

autour d’une soirée festive qui a 

consacré un beau moment de 

convivialité autour d’une saison 

exceptionnelle ! 

 

Calendrier des inscriptions 
Piscine Jean Bouin 

Ecole 
2/09 

9/09 

9h/12h -14h/18h 

9h/12h – 14h/18h 

Course 

29/08 

2/09 

5/09 

9h/12h 

14h/19h 

9h/12h 

Water-Polo 9/09 14h/19h 

Tous les renseignements sur  

www.angers-natation.com 

Reprise des 

cours/entraînements 

Ecole Lundi 14/09 

Course 
Lundi 14/09 Sauf pour 

certains groupes compétitions 

(avis par mail des entraineurs) 

Water-Polo 
Lundi 17/08  

(groupe compétition)  

Jeudi 3/09 (autres groupes) 

Journal téléchargeable sur 

www.angers-natation.com 
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